
Le tango des vacances

Et allez donc c'est les vacances
Juin juillet août vl 'a qu' ça r' commence
5 semaines par an c'est Byzance
Pour tous ceux qui ont cette chance
D'avoir pu garder leur  boulot
Par les temps qui courent faut c' qui faut
Piège à bagnard, bête a chagrin
Les actionnaires s'en lavent les mains

Et allez donc c'est les vacances
Le grand départ, la transhumance
On a bouclé tous les bagages
Prêt pour changer de paysage
Et tout c' beau monde évidemment
Décide de partir en même temps
V' la qu' ça bouchonne, que ça trépigne
C'est mal barré, c'est mauvais signe

3 heures pour sortir de paris
Direction Bretagne ou l' midi
Quelques bouchons supplémentaires
Faut mériter son changement d'air
2 jours aller, 2 jours retour
Sur 5 semaines on perd 4 jours
On a trop chaud, on est crevé
Mais nous sommes enfin arrivés

Oh qu'elle est belle la location
La caravane sur le gazon
Le mobile-home, sa p' tite barrière
Je sens qu'on va vraiment s'y plaire
Alors avant d'aller s' coucher
Viens mémère on va décharger
Les trucs qui sont le plus utiles
Que t'as mis dans l'automobile



Le barbecue tout électrique
Les boules de pétanque en plastique
Chapeaux de paille, linge de maison
Les cannes à pêche et les hameçons
La parabole pour TF1
Le transat et les nains d' jardin
Les croquettes pour le chat, le chien
Qu'on a , (oh merde !) Oublié en ch' min

Le lendemain si t'es bien sage
Papa va t' em' ner à la plage
Mais faudra rentrer assez tôt
Faudrait pas rater l'apéro
Votr'  mission, si vous l'acceptez
Trouver 20 centimètres carrés
Entre cul pelé et bronzette
Une place où poser sa serviette 

Du coup c'est comme à la maison
On se traite de tous les noms
Car on s'engueule pour trois fois rien
2 claques en passant au gamin
A contre cœur on se ballade
Le soir on se fait des grillades
Sponsorisé par Paul Ricard
C'est la bande des joyeux fêtards

Ah ça on passe de belles vacances
C'est sûr qu'on a bien de la chance
On va rentrer plutôt qu' prévu
Car on en a déjà  plein l' cul
Bien formaté comme il se doit
On est quand même bien mieux chez soi
Vivement qu' le boulot ça r' commence
Pour nous libérer des vacances ! 
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